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Formation Adaptée à l'Emploi (FAE) Ambulancier SMUR
 
Public concerné : Conducteur ambulancier titulaire du 
CCA ou DEA exerçant en SMUR ou ayant le projet d'y  
travailler 
 
Pré-requis : Être titulaire de l'AFGSU2 
 
Durée :  20 jours, 140 heures 

Horaires : 8h30/12h   13h30/17h 
 
Nombre de participants :  12 personnes 
 
Tarif : 2000 € TTC 
 
Lieu de la formation : sur site

Objectifs de la formation : 
o Former des conducteurs ambulanciers titulaires du 

Diplôme d'Etat, de plus d'un an, à la fonction 
ambulancier de SMUR, afin de leur permettre de 
postuler ou de valider une affectation dans un 
service mobile d'urgence et de réanimation. 

o Participer à la prise en charge globale du patient et 
de son entourage 

o Appliquer les méthodes et les moyens adaptés pour 
l’exécution des soins et des gestes d’urgence au sein 
de l’équipe du SMUR 

o Savoir identifier les différentes détresses  

o Aider à la préparation de matériel sur prescription 
médicale 

o Maîtriser les protocoles d’hygiène, de désinfection 
et de décontamination 

 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, 
apprentissages procéduraux, séances de simulation sur 
simulateurs moyenne et haute technologie, simulations 
filmées (vidéo enregistrée sur la base du volontariat) 
débriefing 

 
Intervenants : Médecins urgentistes SAMU 2A, IDE 
SMUR, Ambulanciers SMUR.   
 

Programme :  
o Module 1 : 2J (14 heures) 
Radiotéléphonie 
o Module 2 : 2j (14 heures) 
o Hygiène décontamination et désinfection 
o Module 3: 2J (14 heures) 
Situation d'exception, la chaîne des secours, rôle et 
situation de l'ambulancier SMUR 
o Module 4 : 9J (63 heures) 
Participation à la prise en charge d'un patient au sein 
d'une équipe médicale 
Participer à la prise en charge d'un accouchement 
inopiné extra-hospitalier au sein de l'équipe SMUR 
Participer à la prise en charge d'une urgence 
psychiatrique 
Déontologie et approche multiculturelle des soins 
d'urgence 
SMUR palliatif et la mort en SMUR 
Responsabilité et émotion en SMUR 
 
Stage de conduite en état d'urgence dans un centre 
agrée 
Stage SMUR de 35 heures 
S'intégrer dans une équipe de SMUR 
Rédiger un rapport de stage. 
 
Validation : 
Attestation de formation FAE AMBULANCIER SMUR                                                       


